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Que pensez-vous de la démarche MANGHJEMU CORSU et comment l’avez-vous 

appréhendé ? 

Cette démarche est indispensable, tant pour le maintien d’une agriculture corse et de ses savoir-

faire, que pour l’éducation alimentaire de tous : respect de la saisonnalité, lutte contre le gaspillage 

alimentaire… Il faut réapprendre à manger sainement et de façon responsable. Je suis content d’avoir pu 

être un des maillons de ce projet et j’espère qu’il continuera à progresser et à fédérer. 

J’ai pu me saisir de la démarche assez facilement car, par rapport à d’autres cantines, j’ai la chance d’être 

peu contraint par mes supérieurs hiérarchiques. Ces derniers ont effectivement fait des choix, notamment 

celui de favoriser la mise en place de Manghjemu Corsu au sein du CROUS. Cela demande certes une 

rigueur de gestion, mais je peux ainsi travailler des produits frais et locaux et proposer régulièrement des 

repas Manghjemu Corsu. 

 

La mise en place de la démarche MANGHJEMU CORSU au sein de la cuisine centrale a-t-elle 

été aisée ? 

Tout à fait, cuisiner des produits locaux ou en provenance de l’extérieur de l’île n’a aucune 

incidence. Nous avons d’ailleurs augmenté la part des approvisionnements en produits agricoles corses, 

qui représentent aujourd’hui environ 30% de la totalité de nos approvisionnements.  

Nous avons même travaillé à la confection d’une douzaine de nouvelles recettes comme les pates en sauce 

au figatellu, le porc à la Pietra, les tartes aux herbes, … Toute l’équipe est enchantée d’avoir la latitude de 

pouvoir sortir un peu « des chantiers battus » 

 

Pourtant, nous entendons que l’approvisionnement en produits locaux est difficile et que 

certains produits sont même inexistants. Qu’avez-vous à dire sur le sujet ? 

Effectivement, nous avons noté 2 problèmes majeurs :  

- la confection de certains plats reste difficile en raison de l’absence de produits corses tels que les légumes 

d’hiver, 

- la logistique est un frein à l’approvisionnement en direct du producteur, et le grossiste reste le facilitateur, 

le lien entre production insulaire et restauration collective. 

Néanmoins, comme je vous l’ai précédemment indiqué, cela ne nous empêche pas de progresser ; des 

solutions existent ou restent à inventer. 

 

Nous clôturerons cet entretien avec le bénéficiaire final, l’ETUDIANT – Pensez-vous qu’il soit 

satisfait ? 

Les étudiants sont contents des repas et plats Manghjemu Corsu, ils sont aussi satisfaits du choix et d’être 

informés sur l’origine des produits. Ils éprouvent un réel plaisir à manger corse (recette et/ou produits 

d’origine) 

La réouverture le soir a généré une augmentation de la fréquentation du restaurant universitaire 

d’environ 70 personnes. 


